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Coque rigide BlackBelt™ pour Surface™ Pro 8

La protection ultime pour votre Surface Pro 8.

K97580WW

Résumé

Conçue exclusivement pour les Surface Pro et offrant une protection contre les chutes et les nettoyages intensifs
de qualité militaire, la coque BlackBelt™ constitue une solution idéale pour renforcer votre appareil. Prête à tout
affronter et compatible avec un câble de sécurité, cette coque est dotée d’une poignée auto-rétractable qui permet
de poser l’appareil à plat, d’une bandoulière à deux points pour un transport mains-libres, d’une ouverture dédiée
permettant de régler librement le pied de votre Surface, d’un porte-stylet avec attache pour votre Surface Slim Pen
(stylet Surface non inclus), d’une attache pour Type Cover protégeant votre clavier et d’une garantie de 2 ans.

Description

• Conçue exclusivement pour les Surface Pro, en collaboration avec Microsoft afin de proposer une qualité, un
design et des performances inégalés.

• Grâce à sa protection contre les chutes et les nettoyages intensifs de qualité militaire, cette coque est prête à
tout affronter. Conforme à la norme MIL-STD-810H, Méthode 504.3 Contamination par des liquides, et à la
norme MIL-STD-810H pour la résistance aux chutes.

• Peut être sécurisé à l’aide d’un câble Kensington, inventeur des câbles antivol pour ordinateurs.

• La poignée auto-rétractable vous permet de tenir fermement votre appareil et se replie pour poser votre Surface
à plat de manière stable. La bandoulière à deux points incluse permet un transport mains-libres pratique.

• L’ouverture dédiée permet de régler librement le pied de votre Surface, sans retirer la coque.

• Porte-stylet avec attache pour le Surface Slim Pen (stylet Surface non inclus).

• L’attache pour Type Cover maintient la couverture refermée et aide à garder son clavier protégé et propre.

• La garantie de 2 ans de Kensington est synonyme de tranquillité d’esprit.

Caractéristiques

• Certifié Designed for Microsoft Surface

• Couleur Noir

• Partner Exclusive No

• Période de garantie 2 ans

• Type d’emballage Détail

• Lecteur de cartes à puce (CAC) Non

Détails du produit

Poids brut 0.48kg

Détails de l'UVC

Profondeur 297mm
Longueur 232mm
Hauteur 27mm
Poids brut 0.48kg
Code barres 085896975809
Quantité 0

Détails du PCB

Profondeur 320mm
Longueur 250mm
Hauteur 140mm
Poids brut 2.70kg
Code barres 50085896975804
Quantité 5

Logistiques

Minimum de commande 1


